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Gaétan Cossette

Le 22 août dernier, une cinquantaine de membres de l’Association ont
participé à une excursion sur la Côte-de-Beaupré organisée par
Gaétan Cossette aidé de plusieurs autres bénévoles qui ont collaboré
activement à l’une ou l’autre des nombreuses tâches que suppose
l’organisation d’une telle activité.
Cette excursion nous a conduits sur le sillage des premiers Cosset en
Amérique. Nous nous attendions évidemment à visiter les lieux où a
vécu notre ancêtre commun, Jean Cosset. Et nos pieds ont en effet
foulé ces terres que Jean a travaillées au temps de la NouvelleFrance.
Les recherches entreprises pour identifier ces lieux ont permis de
retrouver aussi la trace du premier Cosset, René, venu s’établir en
Amérique en 1656, il y a précisément 350 ans cette année.
Étant donné l’importance fondamentale de ce voyage et surtout des
recherches qui l’ont rendu aussi instructif pour la connaissance de
nos origines familiales communes, Le Trait d’union consacre une
grande part de ce numéro, qui devient ainsi plus ou moins un numéro
spécial thématique, aux premiers Cosset en Amérique et à l’excursion
qui nous a permis de mieux connaître tout un pan de leur vie sur la
Côte-de-Beaupré. Gaétan y signe tous les articles portant sur les
premiers Cosset et sur l’excursion.
Un grand merci à Gaétan pour ce travail méticuleux et réussi.
Le trait d’
union Novembre 2006

